
ACCUEILS DE LOISIRS l ACCUEIL JEUNES 3 12 ANS

ENFANCE jEUNESSE

PROGRAMME
Du 20 au 24 DéCEMBRE

VACANCES DE



Chers parents et chers jeunes,

Va-t-on enfin pouvoir retrouver la féerie de Noël ?

Rien n’est moins sûr au jour où j’écris cet édito mais 
comme beaucoup d’enfants j’ai écris au Père Noël et lui 
ai demandé de nous apporter plein d’espoir et une hotte 
remplie de belles animations pour oublier un peu ce 
satané virus !

J’ai de la chance… il est passé avant l’heure et avec les 
équipes nous avons décidé d’en faire profiter tous les 
enfants qui voudront bien s’inscrire aux accueils de 
loisirs de cet hiver.

Denis LEGRAND,
vice-président 
ENFANCE JEUNESSE

VACANCES DE

NOEL
C’est la magie de Noël ! Et tous les enfants pourront y 
participer activement (même en pyjama !) et créer de 
belles décorations, construire ensemble quelques 
morceaux de cet univers imaginaire dans lequel des 
lutins prennent vie, sans oublier – restons sur terre – la 
fabrication de quelques gourmandises bonne à manger 
de suite ! 

Pour réussir tout cela, il 
leur faudra bien un peu de 
Pep’s ! Tout est prévu… alors 
bonne inscription !

Bonnes vacances à tous.



Lundi 20 : Décorons ensemble l’accueil de loisirs et préparons une 
chorale de Noël. Créons notre jeu de Noël.
Mardi 21 : Atelier créa : « Nos petits lutins ». Après-midi : La chorale de 
Noël en répétition et préparation de l’album « dessins de Noël ».
Mercredi 22 : Le matin : « les contes magiques de Joëlle » et 
répétition de la chorale de Noël. Après-midi magique et féérique avec 
un spectacle pour les enfants en compagnie de Pep’s le magicien (et 
les copains de l’accueil de loisirs de Domblans).
Jeudi 23 : Grand jeu « Le casse-boîte de Noël ». Après-midi : 
Représentation de la chorale de Noël devant le groupe des grands ! 
(Une petite vidéo-souvenir sera proposée aux familles si l’ensemble 
du groupe possède son autorisation de diffusion)
Vendredi 24 : Journée pyjama ! (Viens en pyjama). Petit déjeuner de 
réveillon, atelier cuisine, contes de Noël, et… chut… c’est une surprise ! 
Après-midi : Séance cinéma à l’accueil de loisirs.

Prévoir : Une tenue adaptée à la 
météo, des vêtements ne risquant 
pas d’être salis, un change si 
nécessaire

Venir en pyjama le vendredi !

Attention, fermeture à 17h30 le 
vendredi 24 

20 - 24 DÉCEMBRE
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BLETTERANS

3 - 5 ANS

Infos pratiques

Place Orion 39140 BLETTERANS

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la 1/2 journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires

Infos à retenir

la conteuse irremplaçable : Joëlle, chorale de 
Noël, spectacle proposé par Pep’s le 
magicien, Un invité surprise le 24/12…

Les                        de la semaine+

Abracadabra, Noël, te voilà !
VACANCES DE

NOEL
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Lundi 20 : Atelier créatif : notre déco de Noël. Décorons l’accueil de loisirs 
et apprenons à nous connaître. Jeu « le bonnet de Noël »
Mardi 21 : Atelier créa : « nos boules de Noël en décopatch » et 
« peinture sur vitres ». L’après-midi, 7 enfants (parmi les plus grands) iront 
observer les oiseaux à l’étang vaillant avec Christine Abt, animatrice 
éco-interprète. Pour les autres, jeu « à Noël, tout est permis ! »
Mercredi 22 : Notre album photo des petits oiseaux / Création de 
« boules à neige ». L’après-midi : spectacle pour les enfants en 
compagnie de Pep’s le magicien (et les copains de l’accueil de loisirs de 
Domblans).
Jeudi 23 : Grand jeu « En avant pour Noël ! ». Après-midi : « Biathlon » 
(enneigé !?) et spectacle chorale proposé par le groupe des petits
Vendredi 24 : Journée pyjama ! (Viens en pyjama). Petit déjeuner de 
réveillon, atelier cuisine, contes de Noël, et… chut… c’est une surprise ! 
Après-midi : Séance cinéma à l’accueil de loisirs.

Prévoir : Une tenue adaptée à la 
météo, des vêtements ne risquant 
pas d’être salis.

Venir en pyjama le vendredi !

En fonction de la situation sanitaire, 
prévoir 2 masques par jour 

Attention, fermeture à 17h30 le 
vendredi 24 

20 - 24 DÉCEMBRE
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E Infos à retenir

Une sortie nature pour observer les oiseaux avec des 
jumelles (7 places), spectacle proposé par Pep’s le 
magicien, Un invité surprise le 24/12…

Les                        de la semaine+

Petit à petit, Noël fait son nid… !
VACANCES DE

NOEL
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BLETTERANS
6- 12 ANS

Infos pratiques

Place Orion 39140 BLETTERANS

03-84-35-86-94 | 06-40-60-62-44

7h45 - 18h
Inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 20 : Faisons les règles de vie des lutins. Décorons ensemble 
l’accueil de loisirs « couronne de mains » et « boules de Noël ». 
Après-midi : « le lutin devient un scientifique… »
Mardi 21 : Journée pyjama ! (Viens en pyjama). Petit déjeuner de Noël 
et atelier cuisine « des sablés de Noël ». Après-midi : Séance cinéma 
à l’accueil de loisirs 
Mercredi 22 : Atelier créa « Mon beau sapin » ou « mon bonhomme 
magie ». Midi : Raclette pour tous ! Après-midi magique et féérique 
avec un spectacle pour les enfants en compagnie de Pep’s le 
magicien (avec les copains de l’accueil de loisirs de Bletterans, à 
Bletterans). 
Jeudi 23 : Grande fête de Noël. Les enfants choisissent les ateliers et 
préparent leur boum !
Vendredi 24 : Grand jeu de Noël : Le lutin a disparu… ! Après-midi : un 
invité surprise vient nous rendre visite…

Prévoir : Une tenue adaptée à la 
météo, des vêtements ne risquant 
pas d’être salis, un change si 
nécessaire

Venir en pyjama le mardi !

Attention, fermeture à 17h30 le 
vendredi 24 

20 - 24 DÉCEMBRE
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E Infos à retenir

Un repas raclette, spectacle proposé par 
Pep’s le magicien, un invité surprise le 
24/12…

Les                        de la semaine+

La magie de Noël
VACANCES DE

NOEL
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DOMBLANS
3 -  5  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Lundi 20 : Faisons les règles de vie des lutins. Promenade : Cherchons des 
jolis branchages pour de futures décorations. Après-midi « des créations 
magiques pour Noël »
Mardi 21 : Journée pyjama ! (Viens en pyjama). Petit déjeuner de Noël 
et tours de magie. Après-midi : Séance cinéma à l’accueil de loisirs + 
pour 7 enfants (parmi les plus grands, et prévoir une tenue chaude) 
observation des oiseaux à l’étang vaillant avec Christine Abt, 
animatrice éco-interprète.  
Mercredi 22 : Balade hivernale dans les vignes. Midi : Raclette pour 
tous ! L’après-midi : spectacle pour les enfants en compagnie de Pep’s 
le magicien (avec les copains de l’accueil de loisirs de Bletterans, à 
Bletterans). 
Jeudi 23 : Grande fête de Noël. Les enfants choisissent les ateliers et 
préparent leur boum !
Vendredi 24 : Atelier cuisine : « Hum… des truffes au chocolat ! » 
Après-midi : un invité surprise vient nous rendre visite…

Prévoir : Une tenue adaptée à la 
météo, des vêtements ne risquant 
pas d’être salis, un change si 
nécessaire

Venir en pyjama le mardi !

En fonction de la situation 
sanitaire, prévoir 2 masques par 
jour

Attention, fermeture à 17h30 le 
vendredi 24 

20 - 24 DÉCEMBRE

P
R

O
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R
A

M
M

E Infos à retenir

Une sortie nature pour observer les oiseaux avec 
des jumelles (7 places), un repas raclette, 
spectacle proposé par Pep’s le magicien, un invité 
surprise le 24/12…

Les                        de la semaine+

La magie de Noël VACANCES DE

NOEL

6

DOMBLANS
6 -  11  ANS

Infos pratiques

Rue de la Desserte 39210 DOMBLANS

03 84 44 69 67 | 06 86 35 57 43

7h15 - 18h15
- de 6 ans : Inscriptions à la 1/2 journée

+ de 6 ans : inscriptions à la journée

2 jours consécutifs minimum

Repas en option

Horaires



Conformément aux modalités de la CAF, la 
tarification s’effectue à l’heure : 
nombre d’heures d’animation réalisées (toute 
heure commencée est due) + coût du repas.

Le tarif horaire est compris entre 0.25€ (tarif 
plancher) et 1.78€ (tarif plafond), toujours en 
fonction des ressources de l’année civile n-2 et du 
nombre d’enfants à charge.

Le détail des conditions tarifaires est disponible sur 
le portail famille, et précisé dans les programmes 
communiqués par e-mail et via l’école avant chaque 
période de vacances scolaires.

JE RÈGLE MA FACTURE
JE CONSULTE LES PROGRAMMES
J’INSCRIS MON/MES ENFANT(S) ...

Les inscriptions et réservations pour la période des vacances d’automne seront ouvertes : 

INSCRIPTIONS : du MERCREDI 24 NOVEMBRE à 8H au 
MERCREDI 08 DÉCEMBRE sur le portail famille.

L’accès au portail se fait à partir de www.bressehauteseille.fr  Puis aller sur l’onglet 
service / portail famille ou en bas de la page d’accueil sur le pictogramme « Portail 
Famille ».
Si vous n’avez pas encore créé votre espace famille, contactez le service enfance jeunesse afin 
que vous puissiez obtenir votre clé enfance et démarrer vos démarches.

Attention, désormais les inscriptions 
et réservations s’effectuent directement sur le portail famille.

Pour tous renseignements, le service enfance jeunesse est à 
votre disposition :

03 84 44 48 45 enfancejeunesse@bressehauteseille.fr

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H15 À 12H
UNIQUEMENT SUR RDV 

PO
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ACCUEIL PERISCOLAIRE

ACCUEIL PERISCOLAIRE
MERCREDI

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

SECTEUR ADOS

PETITE ENFANCE 
RPEI/LAEP

DES SERVICES SUR TOUT LE TERRITOIRE !
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